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Compte rendu de la réunion du Collège Français des Pharmaciens
Conseillers et Maîtres de Stage du 10 mars 2010
Etaient présents :
J. ARNOULT, JF. BATALLA, P. BECK, M. BEGEL, M. BELTIER (Nouveau président de
l’ANEPF), JB. CAZALET, O. CHAMBIN, H. DUTERTRE, G. FOURNIER, JF. GALPIN,
JM. GAZENGEL, T. GIROLLET (chargé de mission à l’ANEPF), N. HURET, M. JAMET,
MH. LALANDE, H. LEPAGE, C. LELONG, F. MALLY, JM. MIANE, MH. PAPON,
J. PARESYS-BARBIER (Président section D), D. POIRAULT, S. ROUSSELOT,
M. ROUSSENQUE, H. DE SCHEEMAEKER, E. SEGUIN, N. STEINMETZ, M. TANNE,
B. VENNAT

 Approbation du CR de la réunion du 20 janvier 2010 :
Le compte rendu est approuvé après correction d’une faute d’orthographe page2 (cours) et
l’ajout du nombre de facultés participant au Concours inter facultés de dispensation
d’ordonnance en 2010.

 Intervention de Monsieur Jérôme PARESYS-BARBIER concernant la
communication sur la 1ère année commune de Santé :
Monsieur Jérôme PARESYS-BARBIER, président de la section D, s’est vu confier le 15
janvier dernier par Madame Isabelle ADENOT la mise en place d’un concept destiné à
appuyer les Doyens des facultés, et à servir de support de manière plus générale, pour la
présentation des études de pharmacie dans le cadre de la première année des études de
santé (PAES) lors de la rentrée universitaire 2010-2011.
Monsieur Jérôme PARESYS-BARBIER a souhaité présenter au Collège des maîtres de
stage un premier bilan des réflexions menées et dialoguer avec ses membres à ce sujet.
Cette communication sera orientée dans un premier temps vers les étudiants en PAES mais
la cible sera élargie l’année prochaine aux lycéens. Elle est nécessaire afin que les études
pharmaceutiques ne soient pas un choix par défaut et elle concernera tous les métiers de la
pharmacie : Officine, Industrie, Biologie, Hôpital etc.…
Un groupe de travail s’est constitué et le choix s’est porté sur la création d’un support papier
et vidéo.
Le support papier comprendra une plaquette de présentation des métiers de la pharmacie,
une affiche et un enrouleur sur pied. Ces documents seront diffusés largement et mis à
disposition dans les facultés, les centres d’orientation, les bureaux d’inscriptions, les salons
étudiants etc...
La vidéo, d’une durée de six minutes, sera constituée par des témoignages de pharmaciens.
Elle sera diffusée sur tous les sites Internet institutionnels (facultés, ANEPF, CNOP, Leem,
Syndicats etc.…) mais aussi sur les sites fréquemment visités par les étudiants (dailymotion,
youtube…)
Monsieur Jérôme PARESYS-BARBIER a souhaité savoir si les dates de présentation des
différentes filières de la PAES étaient déjà fixées au sein des facultés. Selon les
représentants des universités présents à la réunion, elle est prévue la première semaine de
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la rentrée universitaire. Les documents qui vont être élaborés doivent donc être disponibles
avant le 15 août 2010.
La communication à destination des étudiants sera donc faite dès le mois de septembre
2010, mais il serait aussi judicieux de la renouveler en janvier 2011, date à laquelle
s’effectuera le choix des options, et en mai 2011 pour les étudiants qui seront reçus à
plusieurs concours.

 Création du site Internet de Collège
La création du site Internet du Collège a été confiée aux étudiants via l’ ANEPF.
Une première ébauche a été présentée lors de cette réunion.
Les membres du Collège sont invités à faire parvenir leurs remarques à Maxime BELTIER.
Plusieurs points ont déjà été soulevés:
 il manque le logo du Collège
 il faut créer un lien avec les sites des associations de maîtres de stage quand ils
existent.
 Il serait nécessaire de présenter les stages (articles parus dans les LNP à ce sujet)
 Il faut s’assurer dès maintenant de la compatibilité entre ce site et les futurs sites de
l’Ordre (EQO, Meddispar, CNOP etc.)
 Il faut choisir une adresse pour le site permettant une recherche facile (stage, étude,
pharmacie …)
 Monsieur LEPAGE souhaiterait que les pharmaciens maîtres de stage qui possèdent
une spécificité ou une spécialisation soient signalés sur ce site (ex : pharmacie
vétérinaire, MAD etc…)
Afin de finaliser ce projet, un groupe de travail réduit a été constitué. Il se réunira le 7 avril à
17h à Paris.
Ce groupe est constitué de : Monsieur J. ARNOULT, Monsieur JM. GAZENGEL, Madame B.
VENNAT, Madame M. TANNE et de Monsieur M. BELTIER.

 Concours inter facultés de dispensation d’ordonnance
Le calendrier organisationnel du concours inter facultés de dispensation d’ordonnance 2010
a été validé lors de la réunion du 9 septembre 2009 (cf CR).
L’élaboration du sujet (ordonnance+scénario pour le « patient ») devait être faite par la
Faculté de Reims pour le 15 Mars 2010.
La faculté de Reims, qui était en charge du choix de l’ordonnance, a fait une proposition
jugée trop difficile par la faculté de Caen.
La faculté de Reims doit faire une nouvelle proposition et se chargera aussi de son
commentaire.

 Répartition des tâches du guide de stage officinal d’initiation
Comme chaque année le guide de stage officinal d’initiation doit faire l’objet d’une relecture
et si nécessaire d’une mise à jour.
Les tâches ont été réparties ainsi :
1. Nouveau chapitre sur la loi HPST : J. PARESYS-BARBIER
2. La profession pharmaceutique : H. LEPAGE
3. La dispensation du médicament :
o Dispensation du médicament prescrit ou conseillé : C. LELONG
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Acte de dispensation : H. LEPAGE
Liste limitative de posologie et stupéfiants: G. FOURNIER
Substitution et génériques : H. VAN DEN BRINK
Médication officinale : N. HURET
Les préparations à l’officine : F. MALLY, O. CHAMBIN, M. GUYOT, JF. GALPIN
les reconnaissances : F. MALLY
Les plantes médicinale : G. FOURNIER et E SEGUIN
Dispositifs médicaux : P. BECK

 Questions diverses :


Déplacement à Montréal :

Monsieur ARNOULT, Monsieur GAZENGEL et Monsieur BELTIER vont représenter le
Collège des pharmaciens français à Montréal lors d’une conférence organisée autour des
stages pharmaceutiques au Québec.
Il s’agit d’une formation payante auxquels d’autres membres du Collège peuvent participer
(maximum 50 places).


Monsieur Maxime BELTIER a été élu président de l’ANEPF



Questionnaire stages/ ANEPF :

Le dépouillement du questionnaire soumis aux étudiants sur les stages effectués durant le
cursus universitaire est presque achevé. Les résultats seront donnés lors de la réunion du 25
mai 2010 à Marseille.
L’ANEPF prépare un questionnaire complémentaire sur le stage de 6ème année qui sera
présenté pour validation à Marseille. Il sera diffusé cet été, dès la fin des stages en cours.


Concours « pharmacie du futur » organisée par le CCA :

A la demande de Monsieur TELLIER et en collaboration avec l’ANEPF, un concours va être
organisé auprès des étudiants de 6ème année. Il s’agira d’imaginer la pharmacie du futur en
intégrant son évolution liée aux « nouvelles missions » du pharmaciens. Le prix devrait être
remis en même temps que celui du concours de commentaire d’ordonnance.


RPPS et étudiants :

Ce projet avait pris un peu retard, mais un accord a été trouvé entre la conférence des
Doyens et le CNOP. Cet enregistrement pourra se faire par le biais des facultés ou du CROP
selon l’organisation qui aura été choisie localement.
Les premiers enregistrements concerneront les étudiants reçus au concours de première
année (promotion 2009-2010).


Prochaine réunion du Collège :

La prochaine réunion du Collège aura lieu le jeudi 8 avril 2010 à Paris
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Réunion décentralisée du Collège à Marseille le mardi 25 mai 2010:

La réunion aura lieu à la faculté de pharmacie de Marseille. Elle débutera à 9h30 en
présence du Doyen de la faculté, Monsieur VANELLE, du président du CROP, Monsieur
PICHON et de Madame REBOUL, présidente de l’association des maîtres de stage de la
région PACA.
Le programme de la réunion n’est pas encore établi.
Par ailleurs, Monsieur ARNOULT va communiquer le programme des animations prévues
pour le dimanche 23 et le lundi 24 mai 2010.


Stages effectués par les collégiens en officine :

Les officines accueillent fréquemment des élèves de 3ème dans le cadre des stages de
découverte de l’entreprise.
Madame Marie-hélène LALANDE pense qu’il serait utile que le Collège rédige un « guide de
stage » à destination de ces élèves.



Cas des étudiantes enceintes :

Un aménagement des stages est parfois nécessaire pour les étudiantes enceintes.
Le Collège souhaite avoir des informations complémentaires concernant le droit du travail
qui s’applique dans ces conditions : limitation du temps de travail, manipulation de produits
chimiques etc…


Stages dans les DOM :

Madame JAMET soulève les problèmes liés aux stages effectués sans réelle assiduité dans
les DOM par des étudiants inscrits dans des facultés métropolitaines.


Formation conventionnelle continue (FCC)

La formation continue conventionnelle est un dispositif distinct, aussi bien en termes de
contenu qu’en termes de financement, de celui de la formation continue professionnelle au
sens du code du travail et du code de la santé publique (formations OPCAPL et FIFPL). En
effet, la formation continue conventionnelle est exclusivement axée sur le cœur de métier du
pharmacien et repose sur un financement public, les autres dispositifs de formation étant
financés par la profession.
Monsieur FOURNIER a présenté au Collège le cahier des charges de l’appel à projet pour
2010. La date limite de dépôt est fixée au 29 mars prochain.
Dix thématiques ont été retenues. La FCC sera très encadrée. Les pharmaciens (titulaires ou
adjoints) qui le souhaitent, pourront bénéficier de 6 jours de formation par an. Ils seront
indemnisés par la CNAM.
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